
Arkance Optimum :

Arkance Optimum, filiale du Groupe Arkance, accompagne ses clients dans la transition digitale de leurs sites de production. En 
carrière ou sur les chantiers de terrassement, nos équipes aident à améliorer l’ensemble des processus de production via le dévelop-
pement et la mise en œuvre des outils et des services de :
• Fleet Monitoring : suivi de l’utilisation et des consommations d’une flotte d’engins de chantier
• Production Monitoring : suivi des activités et des rendements des engins de terrassement
• Conseil aux gestionnaires de carrières ou aux entreprises de terrassement :
o Dimensionnement ou optimisation de flottes et d’installations
o Optimisation de production

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un Ingénieur de Production en Carrières et en Chantier de Terrassement.

Sous la responsabilité directe du directeur d’Arkance Optimum, l’ingénieur de production travaillera en étroite collaboration avec un 
ingénieur expérimenté qui le formera à nos outils et à nos méthodes, ainsi qu’avec le responsable commercial carrières.

Mission :

Votre mission principale consistera dans un premier temps à réaliser les contrats de monitoring, d’audits, ou de conseil que nous 
réalisons pour le compte des sociétés d’exploitation de carrières. Notre ambition est d’étendre nos activités aux chantiers de terras-
sement, et donc la mission sera amenée à évoluer sur ce second marché. 

Activités principales :

Polyvalent, vous interviendrez :

En avant-vente : Assistance à l’équipe commerciale pour :

• La préparation et l’amélioration des offres de notre solution Holixa Quarry
• L’analyse du besoin client sur les offres complexes nécessitant une intégration sur mesure, et la rédaction des spécifications d’inté-
gration ou de développement pour l’équipe R&D
• La présentation des offres complexes aux clients

En opération : Prise en charge des contrats depuis leur signature jusqu’à la clôture :

• Déploiement et paramétrage de la solution Holixa Quarry
• Audit des sites
• Contrôle qualité et analyse des données de monitoring
• Dimensionnement d’échelon de production
• Conseil en optimisation de production
• Identification des KPI pertinents et conception des tableaux de bord
• Rédaction des rapports
• Formation des clients
• Organisation des retours d’expérience 

En R&D :

• Spécification, suivi et contrôle des développements
• Partage des retours d’expérience avec l’équipe R&D visant à l’amélioration continue de nos produits

En management de la qualité et de la sécurité :

• Gestion de la sécurité lors des missions
• Implication directe dans la constitution et l’amélioration du système documentaire

Ingénieur de production en Carrières et en Chantier de Terrassement (H/F)
Poste basé à Voisins Le Bretonneux (78)



Votre profil :

Nous recherchons un Ingénieur diplômé d’une école généraliste ou spécialisée BTP, ou d’une université, avec au minimum 3 ans 
d’expérience comme ingénieur méthodes ou ingénieur travaux terrassement. En effet, une connaissance pratique de l’organisation 
d’un chantier de terrassements et de l’utilisation des machines est nécessaire. 

Des notions des méthodes d’optimisation de la production, ainsi qu’une connaissance des carrières seraient un plus.
Une appétence pour les nouvelles technologies et une bonne maitrise d’Excel sont indispensables. Une partie importante du poste 
est en lien avec l’informatique, notamment dans :
• L’analyse des données sous Excel ou des outils type Power BI
• La gestion de l’interface avec l’équipe de développement (R&D)

Votre capacité à lire des documents techniques et à communiquer en anglais vous permettra d’être à l’aise sur le poste. 

Rigoureux et organisé dans la réalisation de votre travail, vous savez vous adapter en fonction des besoins et travailler en autonomie. 
En quête permanente d’amélioration, vous êtes force de proposition face aux clients et à l’équipe d’Arkance Optimum. Vous faites 
preuve d’un bon relationnel, d’un clair sens de la pédagogie et des qualités de communication orale et écrite. 

Le permis B est nécessaire compte tenu des déplacements.

Conditions de travail :

Le poste est basé au siège du groupe Arkance, à Voisins Le Bretonneux (78).

Des déplacements chez les clients sont à prévoir pour environ 20% du temps. Pour cela, une voiture de fonction sera mise à votre 
disposition.

Notre ambition, c’est de grandir et faire grandir nos collaborateurs… REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !


